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a Fédération Départementale des Foyers Ruraux (F.D.F.R.) a organisé récemment dans ses locaux au Sollier une réunion bilan fêtant ainsi le 10ème
anniversaire de son dispositif « Les Chemins Buissonniers ».
Les Chemins Buissonniers ce sont des randonnées thématiques accompagnées
pour la découverte du patrimoine rural de proximité. Les randonnées sont organisées et animées par les Foyers Ruraux, la Fédération, quant à elle, coordonne
le dispositif, accompagne les associations dans leur projet et réalise la communication.
Ces randonnées conduites par « des gens du cru » développent des valeurs de
convivialité et d’authenticité en permettant de découvrir le patrimoine bati,
paysager, naturel, culturel, gastronomique ou traditionnel.
Les organisateurs des randonnées ont donc fait le bilan de quatre « Chemins
Buissonniers » organisés en 2010 : Pigny, Vesdun, Plaimpied-Givaudins et Saint
Éloy de Gy.
Le bilan s’avère positif la fréquentation est honorable, entre 15 et 50 personnes
pour chaque randonnée, les thèmes ont été jugés très intéressant et la convivialité très appréciée. La communication est efficace et cohérente avec l’esprit de
ces randonnées à thèmes.
Véronique Lamy et Bernard PETIT (Président de la FDFR), qui animaient la réunion ont rappelés que ce dispositif avait lieu avec le soutien financier du Conseil
Général du Cher, de la DDCSPP et de la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural et ont tenu à remercier l’ensemble des bénévoles qui s’investissent tous
les ans pour le bon déroulement de ces randonnées.
Un diaporama relatant les 10 dernières années des Chemins Buissonniers a été
projeté lors de la réunion, ce dernier a été réalisé par Jacky GILBERT, on y retrouvait les dates, les lieux, le nombre de participants, diverses photos…
Quelques Chiffres :
Les Chemins Buissonniers ont été mis en place en 1999 sous la présidence de
Jean, Marie DUMONTET. Dix ans de Chemins Buissonniers c’est 11 communes
participantes, 40 randonnées organisées, plus de 2 500 randonneurs qui sont
venus découvrir le patrimoine rural sur 203 km, 132 thèmes explorés.
Pour clôturer la réunion tous les bénévoles ont partagés un repas Berrichon
convivial concocté par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher
et particulièrement par Madame GILBERT.
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raditionnellement cette période est celle des bilans, et chacun se souvient
que notre Fédération Départementale a commencé cette année dans une
vive inquiétude sur son avenir et sa pérennité.
Avec le soutien et la compréhension de vous tous, nous avons du prendre quelques décisions douloureuses qui nous permettent d’atteindre la fin 2010 quasiment sans gros dégâts, mais attendons notre prochaine AG pour être plus précis sur ce point.
Lors de nos rencontres, notamment à l’occasion de vos Assemblées Générales, il
est quand même quelques questions qui reviennent de manière récurrente :
« Les cotisations vont-elles encore augmenter ? »,
« Qu’en est-il de notre contrat national d’assurances ?»,
« A quoi sert l’argent que vous nous demandez ? »
Sur le montant des cotisations, soyons francs, personne ne connaît la réponse.
Du National au Départemental, chacun en est à croiser les doigts en attendant
les décisions politiques de nos différents partenaires, rien ne sera fixé avant
Mars ou Avril.
Pour le contrat d’assurances, la Confédération Nationale a ouvert en Septembre un vaste chantier. Vous êtes plusieurs à avoir bien voulu répondre au questionnaire proposé sur GESTANET, l’exploitation en cours des 700 réponses
recueillies permettra de peser plus lourd dans les négociations avec notre assureur historique ou encore d’élaborer un cahier des charges aussi proche que
possible de vos préoccupations afin de lancer un nouvel appel d’offres en direction d’autres compagnies.
Reste la dernière question, tout autant légitime que les deux premières,
« A quoi servent nos cotisations ? ». En quatre ans de présence au Bureau National, j’ai pu constater que les Foyers Ruraux de la Région Centre profitaient
très peu des actions menées par le National, c’est regrettable.
Nous devons ensemble chercher les solutions pour y remédier.
Votre Fédération Départementale est là pour vous aider, vous soutenir dans
vos démarches ou vos soucis administratifs, relayer vos actions au National, les
valoriser, vous fournir l’expertise et les moyens nécessaires pour vous orienter
vers de nouvelles activités porteuses d’avenir et sources de renouvellement.
N’hésitez jamais à nous interroger !
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UCPS
Vendredi 07 Janvier
18 H 30 : Soirée Mille lectures
d’hiver dans les locaux de l’UCPS (41)
20 H 00 : Veillée chantée au Café de
Fontaines-en-Sologne (41)

Du Mercredi 19 au Vendredi 21 Janvier
9 H 00 : Inventaire des costumes
dans les locaux de l’UCPS (41)

Samedi 05 Février
20 H 30 : Soirée Cabaret avec « Contes-Emoi » et
TGV,dans la grange de Courcimont (41)

Du Samedi 19 Février au Samedi 09 Avril
18 H 00 : Vernissage le 19 février
Exposition de Laurence Brisson à l’UCPS (41)

Samedi 19 Mars
Assemblée Générale de l’UCPS
(salle des fêtes de Chaumont-sur-Tharonne )(41)

Samedi 26 Mars
La Folle Nuit du Folk, de 21h00 à 03h00
dans la salle des fêtes de Lamotte Beuvron (41)
avec les groupes :
Quint Flush, Les Piliers de Bal, Arasta Bazar et
EDMT de Bourges.
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Pour être concret, citons quelques exemples :
Le Cinéma :
Vous le savez, dans quelques années, on ne
parlera plus que de numérique. Nous devons
absolument réussir cette mutation technologique ! Véronique et Jacky ont participé en
Décembre au Rassemblement National des
Cinémas Itinérants, à Vendôme, qui a traité
abondamment de cette question. Ils vous
feront part bientôt de leur analyse et des
moyens que nous devons mettre en œuvre.

Vignoux
sous les Aix
Dimanche 02 Janvier
15 H 00
Cyclo-cross au Bois de Faîtin

Le Spectacle Vivant, une tradition dans le
Cher :
Le Foyer Rural de Sainte Solange a réalisé
depuis deux ans un travail énorme dans ce
domaine au travers de son projet « Les scènes Légendaires de Sainte Solange en Berry». Véronique et Marie-Edith les ont aidés
dans la mesure de nos petits moyens, mais
c’est insuffisant.
Le projet « Scènes Légendaires » sera donc relayé et valorisé par la Confédération Nationale au cours du 1er trimestre 2011, les modalités sont en cours
d’élaboration. Le but est d’encourager les bénévoles, d’élargir leur audience et
de leur donner les moyens de se présenter plus forts et mieux reconnus devant les financeurs.

Dimanche 27 Février
13ème

7 H 00
Randonnée pédestre

(départ salle du Foyer Rural)

Samedi 05 Mars
20 H 30
Repas dansant
« Moules-Frites »
animé par l’orchestre
Jérôme GAUTHIER

Samedi 19 Mars
14 H 00
Course cycliste

Charentonnay
Dimanche 02 Janvier
Concours de belote

Samedi 12 Mars
Course cycliste
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Les Actions Patrimoine :
C’est un thème très présent dans nos Foyers
Ruraux et Associations, vous avez tous entendu parler des Chemins Buissonniers, vous êtes
nombreux à vous y être déjà investis.
Le 10ème anniversaire des Chemins Buissonniers
doit être l’occasion de faire plus et mieux avec
une formule nouvelle qui consistera à organiser, pour les foyers et associations volontaires, une journée entière d’animation autour du Patrimoine de votre commune (chemins buissonniers, petit
spectacle, repas convivial, conférence, exposition, …).
Bien sûr, la FD vous assistera pour la préparation et nous pourrons nous
appuyer sur la forte expérience des Foyers Ruraux de Vendée.
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La communication :
Encore un problème récurrent :
comment communiquer ?
Comment nous faire connaître ?
Notre site Internet sera mis en ligne dès le début
de cette année.

St michel
de volangis

La Fédération Nationale met à notre disposition
tous les outils, il nous reste seulement l’hébergement à payer, environ 25 € par an.
Ce nouvel outil de communication doit être le vôtre, il relaiera vos activités et
vos manifestations.
De plus, les Foyers qui souhaitent créer leur propre site pourront le faire au
cours de l’année 2011, aux mêmes conditions que la Fédération Départementale
et avec des outils simples et pratiques.
Des journées de formation à l’administration des sites seront organisées.

Samedi 22 Janvier
Concours de belote

Dimanche 06 Février
Saint Blaise

Dimanche 20 Mars
Théâtre

Dimanche 27 Mars
Concours de belote

Il nous parait utile de préciser que l’ensemble de ces services s’appliquent non
seulement aux Foyers Ruraux du Cher, mais également à ceux de l’Indre, de l’Indre et Loire, du Loir et Cher, de Corrèze et de Haute-Vienne, ainsi qu’à tous
ceux qui souhaiteraient rejoindre le Mouvement Rural.

Rians
Samedi 19 Février
15 H 00 et 20 H 30
Stage de danses folkloriques
20 H 00
Karaoké
22 H 00
Soirée « Tous en Boite »

Au travers de ces quelques exemples, chacun de vous comprendra tout l’intérêt
que nous avons à renforcer notre réseau et à l’étendre sur la base des valeurs
portées par le Mouvement Rural depuis un peu plus de 60 ans.

Il me reste à vous souhaiter,
ainsi qu’à
qu’ vos familles et à tous les adhérents
adh rents
de votre Foyer ou association,
de très
tr s bonnes
fêtes
tes de fin d’année
nn e.
Bernard PETIT
Président FDFR / CDSMR 18
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Pigny
Dimanche 19 Janvier
Fête de Saint Vincent organisée
par l’Amicale de St Vincent
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Le Foyer Rural a le plaisir de vous annoncer qu’il organisera cette année un
réveillon dansant de la Saint Sylvestre, le Vendredi 31 Décembre à partir de
20 H 00 à l’Espace d’animations Culturelles de Rians. Une soirée dansante
effrénée dans les cotillons et les bulles de champagne en perspective !
Au tarif adulte de 50 € nous vous proposons un dîner de fête, avec au menu :
Apéritif : Marquisette et ses amuses-bouches
Assiette de foie gras
Feuilleté de Saumon argentière
Entracte berrichon

Noix de veau pâtissière à la forestière et son gratin
façon provençal
Délice de l’escargot
Farandole de fromages
Forêt noire aux griottes « so British »
Clémentines
Café liqueur
Cotillons à minuit, Soupe à l’oignon à la fin de la nuit
Boisson en sus : Vin rouge, vin blanc, champagne... en vente au bar
Pour les enfants (-12 ans), nous avons aménagé un joli menu de réveillon simplifié
à 20 €.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour terminer l’année 2010 et fêter la
nouvelle année avec vos amis et vos proches, en toute convivialité.
Les places sont limitées à 120 personnes.
Pour être sûr d’être parmi nous pour commencer cette nouvelle année n’oubliez pas
de réserver au plus vite.
Réservation et informations

La mobilisation de ressource complémentaire
Il est difficile de solliciter des financeurs—qu’ils soient publics, privés ou encore établissement bancaires—si l’assise financière de l’association n’est pas bonne ou, en d’autres
termes, si les fonds propres sont négatifs ou insuffisants. En effet, les financeurs ne
souhaiteront pas s’engager dans le financement d’un projet s’ils jugent que l’association qui
le porte est trop fragile et risque de ne pas pouvoir le porter jusqu’à terme.
Niveau nécessaire
Devant la multiplicité et la diversité des structures associatives, un niveau absolu de
fonds propres ne peut pas être défini. Il dépendra de l’activité et des besoins de l’association :
•
La nature de l’activité va nécessiter des investissements plus ou moins importants
(par exemple, bâtiment ou conseils) ;
•
La composition des produits d’exploitation (subvention, recettes d’activité) aura
une incidence sur le cycle d’exploitation car les délais de règlement ne sont pas les
mêmes.
Pour déterminer le niveau à atteindre, il convient pour une association de suivre ses fonds
associatifs en réactualisant régulièrement l’estimation de ses besoins et en se fixant un
objectif à atteindre.
Solutions
Pour consolider son niveau de fonds propres une association peut :
•
Constituer des réserves en mettant de côté les excédents, dégagés par l’activité.
Il faut pour cela, bien évidemment, réaliser un excédent sur l’exercice : il s’agit du
meilleur moyen pour qu’une association se constitue des fonds propres et les préserve ;
•
Solliciter des subventions d’investissement ;
•
Désinvestir en vendant les immobilisations ou en récupérant les prêts octroyés au
personnel ou à d’autres organismes ;
•
Bénéficier d’apports en fonds associatifs de la part d’un tiers :
 Une association, une collectivité ou une entreprise peut faire, dans certaines
conditions, des apports avec ou sans droit de reprise à une association
 Certains établissements financiers peuvent prêter sous la forme d’apport en
quasi-fonds propres. France Active propose, par exemple, des apports remboursables avec
un différé de remboursement, ce qui permet à, l’asssociation de consolider sa structure
financière.
Les fonds propres, qui correspondent aux ressources appartenant durablement à l’association, sont essentiels pour une association. Ils permettent de répondre à ses besoins de
financement et d’assurer ainsi sa pérennité. Il faut donc en constituer suffisamment dans
le temps et savoir les garder, principalement par la realisation d’excédent.

avant le 19 Décembre au soir

Juris associations n°427

auprès de Jack BROUILLON au 02 48 64 37 49
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Un temps de grâce : Ciné-Dégustation
Le mercredi 27 Octobre 2010 à Rians

Les fonds propres correspondent à ce qui appartient définitivement ou durablement à
l’association. Ils comprennent notamment le cumul des résultats de l’exercice et des
exercices antérieurs, les apports et les subventions d’investissement. Le montant total
des fonds propres se calcule à la lecture du bilan. Rappelons à toute fin utile qu’un bilan
se compose d’un actif—les biens que possède l’association : immobilisations, stocks,
créances clients—et d’un passif—les ressources internes ou externes mobilisées pour
financer ses biens : fonds propres, emprunts.
Objectifs
Les fonds propres sont essentiels pour une association. Ils assurent la pérennité et le
développement de la structure. Pour cela, ils doivent être positifs et suffisants pour
participer au financement des différents besoins de l’association.
La gestion quotidienne
Une association rencontre des besoins de trésorerie dans l’année dus aux mouvements
financiers qui ne se produisent pas tous au même rythme—par exemple, le versement
d’une subvention peut prendre plusieurs mois alors que les salaires sont à payer à chaque fin de mois. Ce besoin lié au cycle d’exploitation de la structure est financé en partie par les fonds propres d’une association.
Les investissements
Si une association a des fonds propres abondants, elle pourra les utiliser pour investir.
Dans le cas contraire, une association privilégiera le recours à une subvention d’investissement couplée à un emprunt bancaire afin d’éviter les ruptures de trésorerie.
La sécurité
Les fonds propres permettent de faire face à l’imprévu. Avec les aléas des politiques
publiques, les associations peuvent connaître des « coups durs », comme la perte d’un
financeur, entraînant un exercice déficitaire. S’ils sont suffisants, ce sont les fonds
propres qui vont permettre d’assumer ces pertes.
Le lancement de nouveaux projets
Les fonds propres confortent l’autonomie du projet associatif
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oli succès, ce mois-ci, pour le film projeté à Rians
dans le cadre du mois du film documentaire, avec
"Le temps des grâces": un tour de France des campagnes françaises dressant un état accablant de l'agriculture actuelle, ou tour à tour, agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... apportent leur pierre à l'édifice d'un plaidoyer pour l'écologie
au sens large. Le film, proposé ce mois-ci par le Foyer Rural de Rians dans le cadre du Cinéma
Rural Itinérant, a emporté l'adhésion de la cinquantaine de spectateurs présents, qui ont pu
remonter le temps à l'évocation d'un passé où l'homme vivait davantage au rythme de la nature, mais aussi se tourner résolument vers l'avenir à la rencontre de ceux et celles qui se
battent pour trouver de réelles solutions qui durent, comme l'installation de circuits courts
locaux etc... Le film, constat assez dramatique, laisse pourtant entrevoir de l'espoir. Questionnant de manière neuve, il interpelle le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui : les
politiques mais surtout les citoyens, car le pouvoir doit venir d'en bas.
Le meilleur film du genre, selon M. Gangneron, vice-Président de la Chambre d'Agriculture du
Cher, qui a animé avec M. Desroches le débat qui a suivi le film: "Un documentaire relativement équilibré, dont la première partie est très intéressante et pose vraiment très bien la
situation. Néanmoins, et malgré la qualité et l'intérêt de plusieurs des intervenants de la
seconde partie du film, on peut regretter les excès de certains d'entre eux, mis en scène
plus pour marquer les esprits que pour apporter une information véritable, justifiée et vérifiable". Un film qui milite, non pas spécialement et uniquement pour une agriculture bio, mais
surtout pour une agriculture intelligente et de qualité, qui retrouverait sa dimension environnementale
certes,
mais
aussi
sociale
et
territoriale.
Ce fut aussi l'occasion pour le Foyer Rural d'organiser une petite dégustation de produits du
terroirs, offerts par les commerçants locaux : galettes de
pomme de terre de la boulangerie, crottins de chèvre de
Rians, boudin rouge de Sainte Solange, pommes de
Brécy, Menetou blanc... avant de terminer par de véritables
sanciaux réalisés par Floris. Une soirée placée sous le signe
de l'amitié et de la convivialité, que chacun a pu apprécier à
s a
j u s t e
v a l e u r .
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Les cotisations constituent les ressources principales, voire quasi exclusives,
de nombre d’associations.
Retour sur leur définition et leur environnement juridique et fiscal.

L

a cotisation se définit comme la contribution des membres aux charges de fonctionnement de
l’association. En contrepartie d’un tel versement, le membre se voit conférer des prérogatives
particulières (droit de participer aux assemblées générales, d’être électeur et éligible au conseil d’administration).
La cotisation n’est pas un droit d’entrée dans une association. Alors que le droit d’entrée est versé lors
de la première année d’adhésion seulement, la cotisation présente un caractère périodique. Elle n’est
pas non plus un don manuel : le donateur est libre de donner ou non tandis que le membre d’une association tenu statutairement au versement d’une cotisation doit s’y conformer. La cotisation se distingue
également du droit d’apport, qui est ponctuel, n’est pas obligatoirement le fait de membres et peut
éventuellement être restitué à l’apporteur. Enfin, le versement d’une cotisation diffère du règlement
d’un prix. Une telle distinction est difficile à opérer, notamment lorsque la somme demandée au titre
de la cotisation intègre le prix d’un bien ou d’un service fourni par l’association. Dans ce cas, les tribunaux analysent la contrepartie reçue et restitue, en conséquence, au versement son exacte qualification.

Le Foyer Rural de Boulleret
organisait un repas choucroute le 27 novembre 2010
Il a rassemblé 86 convives

L’environnement juridique
La cotisation n’est pas un élément constitutif du contrat d’association. Son institution n’est donc pas
une obligation mais une faculté offerte par la loi du 1er Juillet 1901. De fait, le paiement d’une cotisation n’est une obligation pour les membres que si les statuts le prévoient. S’il est prévu son montant
peut être fixe ou consister en un pourcentage. Il est néanmoins déconseillé de prévoir, dans les statuts, le montant ou le taux de cotisation exigé des membres. En effet, une telle mention obligerait
l’association à modifier ses statuts chaque fois qu’une variation serait envisagée. Il est donc préférable que les statuts se limitent à préciser le principe du versement d’une cotisation, l’organe compétent
pour en fixer le montant ou le taux ainsi que sa fréquence.
L’association peut prévoir des montants de cotisation différents selon les catégories de membres.
Néanmoins, au sein d’une même catégorie, la cotisation doit être identique ou calculée selon les mêmes
bases ou barèmes. Les statuts peuvent—et doivent en pratique—prévoir les conséquences du nonpaiement d’une cotisation : perte automatique de la qualité de membre—dans ce cas, les instances dirigeantes de l’association n’ont pas à intervenir—ou radiation prononcée par le conseil d’administration ou
le bureau—dans ce cas, la qualité de membre subsiste tant que la radiation n’a pas été effectivement
prononcée. Enfin, signalons que, en cas de démission, les membres demeurent tenus au paiement des
cotisations échues et de celle due au titre de l’année en cours.
L’environnement fiscal
L’administration fiscale admet que les cotisations versées à des associations d’intérêt général et qui ne
donnent pas lieu à des contreparties ou avantages matériels puissent faire l’objet d’un reçu fiscal permettant à l’adhérent de bénéficier d’une réduction d’impôts. Lorsque la cotisation donne lieu à des
avantages matériels, elle entre en principe dans le champ d’application de la TVA sauf si cet avantage
est minime et présente une réelle disproportion avec le montant de la cotisation.
Jurisassociations n°427
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Assurance IA des adhérents pratiquant des activités dans plusieurs structures du
mouvement
ette question a soulevé une polémique assez vive dans le mouvement après que,
interrogé par la Fédération Départementale du Vaucluse, Groupama ait répondu
qu’un adhérent devait souscrire cette garantie dans chaque structure où il s’inscrivait
pour participer à des activités. Cette position, rompant avec les usages en vigueur depuis des années dans le mouvement, a fait l’objet d’une interpellation conjointe de la
CNFR et de la FNSMR le 08 Octobre. Groupama a expliqué que cette prise de position
reposait sur un malentendu qui est donc aujourd’hui levé.
Il est donc confirmé que le titulaire d’une carte IA souscrite à l’occasion de son
adhésion à une association adhérente au mouvement (et relevant du contrat national
d’assurances) est donc couvert en IA pour toute activité pratiquée dans une autre
association adhérente au mouvement (et relevant du contrat national d’assurances).

C

Délai de carence avant inscription des adhérents sur Gestanet
La question de l’assurance des personnes débutant une activité mais non encore enregistrées dans Gestanet a également été évoquée.
Deux cas de figures sont possibles :
1)
Personnes adhérentes au titre de l’année N-1 : partant du principe que l’on se
situe dans une reconduction de leur adhésion d’une année sur l’autre, un délai de
carence de 6 semaines est admis par Groupama.
2)
Personnes non adhérentes au mouvement au titre de l’année N-1 : aucun délai de
carence. Ces personnes ne seront assurées qu’après enregistrement dans Gestanet.
Questionnaire assurances sur Gestanet
Enfin, il n’a échappé à personne qu’un nouveau questionnaire assurances était mis en ligne
sur Gestanet depuis le 15 Septembre. Nous mesurons les contraintes que cela crée à
tout le monde mais je voulais insister à nouveau sur son importance. Il nous faut mieux
connaître les besoins non couverts par le contrat actuel et pour lesquels nos associations souscrivent des garanties complémentaires souvent onéreuses faute de négociation collective : assurances des biens et des locaux, centre de loisirs, brocantes,…
Nous devons également mesurer le poids financier de l’ensemble des primes versées
localement par les structures du mouvement. Ces éléments sont indispensables pour
avancer dans une négociation avec un assureur, quel qu’il soit.
A ce jour, 713 structures ont répondu au questionnaire, soit 30%, ce qui est vraiment
très encourageant. Poursuivons notre effort !
Jean-Louis CLAUDON
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Ce spectacle écrit, mis en scène et produit par le
Théâtre Bambino, aborde la thématique des droits
de l’enfant en illustrant, sous forme de saynètes,
différents articles de la convention internationale
des droits de l‘enfant.
« Contes sur tes droits » aborde, dans un tourbillon humoristique et musical, avec sincérité et vérité, ce sujet essentiel avec le souhait d’amener l’enfant à la conscience de ses droits, de ses devoirs, du malheur de l’un, de la
chance de l’autre… de cette disparité intolérable et pourtant tellement réelle.
Ainsi, au cœur d’une bibliothèque, des fées, réunies en congrès, feront, tour à
tour, sortir des livres, chats et poule, coccinelle et loup, poupée et enfant, jeune
fille et lutins, partageant une même planète et pourtant si différents.
Ce spectacle théâtral et musical, entre imaginaire et réalité, conduira l’enfant,
du rire à l’émotion, de la jubilation à l’interrogation …..
Le droit à l’identité, à la santé, à la culture, à l’école, à l’expression, le vol et le
travail des enfants… tous ces sujets seront abordés… l’enfant doit savoir…..nous
devons l’informer …c’est le rôle des adultes…notre rôle à tous !

Contes sur tes droits…. Une recette pour bien grandir !
Les auteurs : Béatrice Boiton, Maryline Peret,
Stéphanie Havidic, Virginie Bourdou et Teff avec
la collaboration de Thierry Gaillard.
Les comédiens : Catherine Sardet, Béatrice Boiton, Maryline Peret, David Blouet, Evelyne Hortaut, Noémie Borel et Stéphanie Havidic.
La technique : Didier Letable et Thierry Gaillard
La musique : Adrien Pelletier
La mise en scène : Stéphanie Havidic

Ce spectacle est joué depuis début Décembre
par la compagnie locale Bambino.
Pour tout renseignement : 06.60.14.67.84
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Ancrées dans les traditions klezmer, tzigane et
arménienne, les nouvelles compositions du
groupe, sont comme l’évocation d’un long cheminement vers l’esprit des musiques traditionnelles de l’Est. Festif et joyeux, baignés aussi d’une
mélancolie qui touche profondément l’âme humaine, NOMADEUS vous transportera ailleurs…

La CNFR a décidé de créer un nouveau service à destination des associations du
mouvement, à travers la mise à disposition gratuite de sites Internet de qualité
pour les Fédérations adhérentes au mouvement qui n’en disposent pas ou qui disposent d’un site Internet vieillissant ou inadapté.
Peuvent bénéficier de cet outil l’ensemble des Fédérations et Unions Régionales,
mais aussi à certaines conditions les foyers et associations.
Ces sites ont été construits sur le modèle du site de la CNFR (www.fnfr.org),
avec un cahier des charges identique dans ses exigences : facilité d’administration par de simples usagers des outils informatiques, interactivité, adaptabilité,
simplicité de lecture.
Pour en bénéficier, les conditions sont les suivantes :
1– Le squelette du site est fourni à titre gratuit par la CNFR aux adhérents du mouvement.
Vous pouvez visiter le site de démonstration à cette adresse :
http://frdemo.latelier7.com/.
L’aspect graphique du site sera basé sur un modèle assez proche du site du national de manière à favoriser une homogénéité graphique des sites du mouvement.
Vous pourrez personnaliser l’environnement du site en intégrant les éléments
suivants :
•
Dans le bandeau du haut : votre logo, un slogan et 5 photos en format
paysage (ou l’équivalent en largeur de ces 5 photos). Si vous n’avez pas de
logo, celui de la CNFR s’affichera par défaut.
•
Vos coordonnées complètes en pied de page.
Si vous souhaitez plus d’informations concernant la personnalisation des sites
locaux, vous pouvez visiter cette page Internet :
http://aide.fnfr.org/description 74.php
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C’est l’amour du Gospel et de la soul music qui a
réuni ces quatre artistes qui allient le Négrospirituals et le Gospel d’aujourd’hui. Issues d’horizons vocaux et musicaux divers, les filles se sont
trouvées dans un style dynamique qui fait des
Soulshine Voices un groupe unique.
Les anciens disent de lui que son premier cri
était un chant. Dès l'âge de neuf ans,il enregistre son premier album chez CBS sous le surnom
de Nino de Suerte. L'enfant prodige qui accompagne son Oncle Manitas sur ses disques
et dans ses tournées mondiales, sera sollicité
par les plus grands du Flamenco : Camaron de
la isla, Paco de Lucia, Principé ritano. Fondateur du groupe Gipsy Kings avec son cousin
Nicolas Reyès dans les années 80, il compose
l'album Allégria dans lequel on remarque sa
voix chaude et puissante qui interprète DJOBI
DJOBA dont il est le compositeur principal et
qui deviendra tube planétaire.
Surnommé "l'ouragan El Nino", il crée le
groupe Armadillo pour exprimer son désir indomptable de liberté. Lui comme ses frères
sont les héritiers d'une histoire qui commença
comme un roman, une histoire d'hommes dont
Nino chante aujourd'hui la légende.

Infos et Renseignements :

Marelde Production
43, rue Robert Pillon 30300 Beaucaire
Tel : 04 66 01 63 94 / 06 03 64 66 57
Site : http://marelde.prod.free.fr
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Le contenu du site Internet sera administrable d’une manière autonome par un
ou plusieurs administrateurs de votre association. Ceux-ci pourront ajouter,
modifier, supprimer des rubriques, des pages et à l’intérieur de ces pages intégrer du texte, des photos, des diaporamas, des vidéos, des fichiers sons (MP3),
des liens ou des documents téléchargeables.

Soleil Nomade est un collectif de musiciens
partageant une même idée de la musique,
créé par Marc Roger, le groupe se retrouve
autour de la musique et de la danse : jazz
d’inspiration et d’origine tzigane, flamenco,
jazz manouche…

The Groove Messengers se lie avec le groupe
Let Hit Be, pour réinterpréter les Beatles version
Jazz. 8 musiciens qui nous font vivre des moments d’émotions intenses, au son du swing et
du vocal

Vous

pouvez

visiter

Jessica Martin Maresco possède la voix sensuelle des
grandes divas et la simplicité de ceux qui n’ont pas besoin d’en rajouter pour séduire. Envoûtante et charismaletique
site
à des
cette
adresse
elle de
portedémonstration
en elle la mémoire
grandes
dames:
du Jazz tel que : Bessie Smith, Billie Holyday ou Nina
Simone

Vous pourrez également disposer d’une lettre électronique et d’un espace privé,
c'est-à-dire un espace dédié à la communication interne accessible après identification.
Un site d’aide : http://aide.fnfr.org a été élaboré afin de favoriser l’autonomie
des administrateurs.
Certaines associations locales (Foyers Ruraux, Associations) peuvent être intéressées par la mise en place d’un site à leur nom.
Des mises à jour techniques seront effectuées automatiquement chaque année, selon les remarques issues des utilisateurs. Elles ne demanderont pas
d’intervention de votre part.
Cet outil a été conçu comme un nouveau service au bénéfice du mouvement.
L’objectif est que les associations du mouvement disposent d’outils de communication réellement efficaces, afin de mieux valoriser leurs actions.
La proposition est donc ouverte aux Foyers et Associations du mouvement, dès
que la F.D.F.R. du Cher sera habilitée par la FNFR à dispenser la formation nécessaire aux Foyers et Associations intéressés pour aider les futurs
administrateurs de sites locaux dans l’intégralité de leur démarche. (dans le

courant de l’année 2011)
Doodlin’ est né d’une irrésistible envie de retrouver le
swing et la bonne humeur du Jazz et s’inscrit dans la pure tradition des formations
américaines des années 1920 à 1950. Entre Jazz, Swing,
et Boogie woogie, Doodlin’ puise ses sources dans le
répertoire des groupes tels que les Mils Brothers, les
Boswell Sisters, Les Andrews Sisters, « The Nat King Cole
trio », Duke Ellington...
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Si vous êtes intéressés par cette proposition, nous
vous invitons à prendre contact avec la F.D.F.R. du
Cher : 02.48.70.93.31, Véronique et Dalila seront
chargées de recenser vos demandes.
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Film dramatique de
Zabou BREITMAN
Avec Zabou BREITMAN,
Bernard CAMPAN,
Nina RODRIGUEZ...
Durée 2 H 00

O

n dit de Lou qu’elle est une enfant précoce. Elle a treize
ans, deux classes d’avance et un petit corps qui prend
son temps. Elle a une mère emmurée dans les tranquillisants,
peu d’amis, et le ressenti aigu d’un monde qui va de travers.
Lou doit faire un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle
en a vu une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche,
demande des clopes, s’endort sur la table du café lorsque Lou
lui
offre
à
boire
pour
l’interviewer.
Elle a 18 ans, s’appelle No, Nora en fait mais tout le monde dit
No, et bientôt Lou ne pourra plus se passer d’elle. Mais No est
imprévisible, elle a grandi dans les foyers et elle ne ressemble
à
personne.
Un
jour,
elle
disparaît.
Lou la recherche, sûre de ce besoin qu’elles ont l’une de l’autre. Lorsque No réapparaît à bout de forces, Lou sait ce qu’elle
doit faire : No viendra vivre chez elle.

Documentaire de
Renaud BARRET et
Florent DE LA TULLAYE
Avec Roger LANDU,
Coco NGAMBALI,
Djunana TANGA-SUELE...
Durée 1 H 25

R
SÉVRY
Dimanche 30 janvier à 17 H
***********************************
HENRICHEMONT
Mardi 01 février à 20 H 15

RIANS
Mercredi 05 Janvier à 19 H 15
***********************************
TOUCHAY
Vendredi 07 Janvier à 19 H 30
***********************************
LURY SUR ARNON
Samedi 08 Janvier à 20 H 30
***********************************
BELLEVILLE SUR LOIRE
Mardi 11 Janvier à 20 H 30
***********************************
GRON
Mercredi 12 janvier à 20 H
***********************************
AZY
Jeudi 13 Janvier à 20 H
***********************************
SAINT-PALAIS
Lundi 17 janvier à 20 H
***********************************
SOULANGIS
Mardi 18 janvier à 20 H 30
***********************************
MENETOU-SALON
Mercredi 19 janvier à 19 H 30
***********************************
CHAVANNES
Jeudi 20 janvier à 20 H 30
***********************************
PIGNY / VIGNOUX
Séance à PIGNY
Vendredi 21 janvier à 20 H 30
***********************************
SAINTE-SOLANGE
Lundi 24 Janvier à 20 H 30
***********************************
ALLOGNY
Mardi 25 janvier à 20 H
***********************************
LES AIX D’ANGILLON
Mercredi 26 janvier à 20 H 30
***********************************
NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 27 janvier à 20 H 30
***********************************
VESDUN
Samedi 29 janvier à 20 H 30

icky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur
o r c h e s t r e
d u
C o n g o .
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces
stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser
pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à
leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI
nous raconte ce rêve devenu réalité.
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Une comédie dramatique
de Guillaume CANET
Avec François CLUZET,
Marion COTILLARD,
Benoît MAGIMEL
Durée 2 H 34

MENETOU-SALON
Mercredi 16 Février à 19 H 30
***********************************
CHAVANNES
Jeudi 17 Février à 19 H 45
***********************************
PIGNY / VIGNOUX
Séance à VIGNOUX
Vendredi 18 Février à 20 H
***********************************
ALLOGNY
Vendredi 22 Février à 20 H
***********************************
NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 24 Février à 20 H

RIANS
Mercredi 02 Février à 19 H 15
***********************************
SAINTE-SOLANGE
Jeudi 03 Février à 20 H
***********************************
TOUCHAY
Vendredi 04 Février à 19 H 30
***********************************
LURY SUR ARNON
Samedi 05 Février à 20 H
***********************************
BELLEVILLE SUR LOIRE
Mardi 08 Février à 20 H
***********************************
LISSAY LOCHY
Vendredi 11 Février à 20 H
***********************************
Saint-PALAIS
Lundi 14 Février à 20 H
***********************************
SOULANGIS
Mardi 15 Février à 20 H

LES AIX D’ANGILLON
Vendredi 25 Février à 20 H
***********************************
VESDUN
Samedi 26 Février à 20 H
***********************************
SÉVRY
Dimanche 27 Février à 16 H 30
***********************************
HENRICHEMONT
Mardi 1er Mars à 20 H

SOULANGIS
Mardi 15 Février à 18 H
***********************************
CHAVANNES
Jeudi 17 Février à 18 H
***********************************
LES AIX D’ANGILLON
Vendredi 25 Février à 17 H
***********************************
HENRICHEMONT
Mardi 1er Mars à 18 H30
D’AUTRES DATES SONT A VENIR A
SUIVRE SUR LE BLOG
http://cinema-rural-itinerant-cher.overblog.com/
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Un film de Bertrand
TAVERNIER
Avec Mélanie THIERRY,
Lambert WILSON,
Grégoire LEPRINCERINGUET…
Genre : Historique, drame,
romance
Durée 2 H 19
Un film d’Alain GAGNOL et
Jean-Loup FELICIOLI
Avec Dominique BLANC, Bruno
SALOMONE,
Jean BENGUIGUI...
Genre : Animation, policier
Durée 1 H 10

